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L'Académie félicite un nouveau maître en beaux-arts AIBAQ 2018, M. Gabriel Lavoie
C'est avec grand plaisir que l'Académie accueille
dans ses rangs, à titre de maître en beaux-arts,
l'artiste Gabiel Lavoie. Reconnue à ce titre par un
jury de maître en beaux-arts de haut niveau, c'est
avec fierté, nous espérons, que M. Lavoie portera ce titre.
Gabriel Lavoie....
«Un Peintre Symbolique...Gabriel Lavoie est né le 22 mars 1956 dans le
Témiscouata (Québec)
Artiste autodidacte, dès son plus jeune âge, Gabriell développe pour le
portrait, une passion qui durera plusieurs années. Pendant cette période, en
plus d’avoir un travail régulier, il se consacre entièrement a son art et produit
des centaines de portraits . Au début des années 90 de grands changements
intérieurs et extérieurs se profilent pour préparer un nouveau sentier
artistique. C’est à ce moment que la peinture à l’huile et la spiritualité se jumellent pour donner naissance à
une créativité complètement renouvelée, une inspiration magique qui lui était inconnue jusqu’à ce jour, et
qui aura sur sa vie et son art un impact direct et exceptionnel.
...
Ma passion m’a apporté la liberté d’expression, la possibilité de faire ce que j’
aime et une voie magnifique pour me découvrir. À vrai dire, chaque coup de
pinceau me permet de me dépasser. Mais, par-dessus tout, l’autonomie que j’
ai acquise m’a permis d’être à la fois l’enseignant et l’enseigné… de
participer au mouvement continuel du donner et du recevoir.
C’est lorsque je suis en compagnie des gens et que je vois leur regard s’
illuminer au contact de mes tableaux que je réalise à quel point je suis
privilégié. Toucher le Cœur et l’Âme des personnes me procure un bien-être
incomparable ; c’est un sentiment stimulant qui me propulse directement vers
une nouvelle créativité.
L’art est sans frontières. Il sait toucher les gens de toutes nationalités et créer
des ponts entre les cultures. L’art est un lieu de rencontre exceptionnel.
Pour en découvrir plus sur l'artiste (cliquez ici)
Toutes nos félicitations, de la part de l'équipe de l'Académie.
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